*basé sur un circuit du 29 nov. au 2 déc 2018

Comparatif des forfaits en autocar offerts sur le marché - Agences de voyage québecoises

**GVQ départ du 22 au 25 nov. Uniquement

Voyage à New York avec hébergement au New Jersey (3 jours/2 nuits) - en liberté *
J'ai mon tour

Sinorama

Tours Amériques

Tourika

Groupe Voyage
Québec

Tours Chanteclerc

30 minutes

50 minutes

60 minutes

45 minutes

50 minutes

40 minutes

45 minutes

Sur tous les départs

non garanti

non offert

non garanti

non garanti

non garanti

non garanti

√

√

√

√

√

√

√

inclus (américain)

inclus (continental)

inclus (type non
spécifié)

inclus (type non
spécifié)

inclus (américain)

inclus (continental)

inclus (type non spécifié)

3 arrêts
Offert sur tous les
départs

3 arrêts

aucun départ de
Québec

4 arrêts

5 arrêts

4 arrêts

5 arrêts

offert sur certains
départs seulement

non offert

non offert

offert sur tous les
départs

non offert

non offert

1hr | midi

6hr (de Mtl)- 14hr

02hr|13hr

00h30 | 11h30

20h30 | 8-9hr

20h30 | 9hr

non disponible

Offre Mtl
seulement

non disponible

non disponible

non spécifié

non spécifié

√

non inclus

non inclus

non inclus

non inclus

√

non formés à
destination

√

AUCUN GUIDE

√

non inclus
pas de guide sur les
groupes de moins de 22
participants
voyages outre-mer
uniquement

Hébergement
LOCALISATION DE L'HÔTEL
HÉBERGEMENT À MANHATTAN GARANTI
WIFI À L'HÔTEL
PETIT-DÉJEUNER INCLUS

Transport
NOMBRE D'ARRÊTS/POINTS DE DÉPART MAXIMUM
TRANSPORT SEULEMENT
HR DE DÉPART DU QC/ HR D'ARRIVÉE À MANHATTAN
POUVEZ-VOUS SÉLECTIONNER UN POINT DE DÉPART
DIFFÉRENT POUR LES GENS AVEC QUI VOUS VOYAGEZ,
LORS DE LA RÉSERVATION.

21hr | 7-8hr

oui possible

Inclusions
WIFI INCLUS DANS L'AUTOCAR

√

GUIDES QUALIFIÉS
formés à destination
LIVRET DES MEILLEURES ADRESSES

√

carte de poche
seulement

non offert

non offert

30 act. Gratuites

non spécifié

JUMELAGE OFFERT

√

non offert

√

non offert

non offert

√

non spécifié

TARIFS DE GROUPE

√

√

non offert

non offert

non offert

non spécifié

non spécifié

TARIFS ENFANT

√

√

non offert

√

√

√

√

Paiement
PLUSIEURS VERSEMENTS

√

PLUSIEURS CARTES DE CRÉDIT

√

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES À PRÉVOIR
Aucun
SUPPLÉMENT POUR DÉPART À L'EXT. DE MONTRÉAL
SUPPLÉMENT POUR CONGÉ FÉRIÉ
CHANGEMENT DE NOMS
SÉLECTION DE SIÈGES

sans frais
aucun
sans frais jusqu'à la
veille du départ
20$/personne

√

non spécifié

√

non spécifié

Achat d'activités
25$/pers pour avoir
obligatoires + frais
2 lits lors d'une occ.
de services du
Double
guide
aucun départ
20 à 25$/personne
autre que Mtl
30$/personne
sans frais jusqu'à la
veille du départ
gratuit

aucun
non mentionné
20$/personne

√

non spécifié

√

non spécifié

non disponible

non spécifié

Aucun

12,50$/pers pour
avoir 2 lits lors
d'une occ. Double

Aucun

Aucun

sans frais

20$/personne

sans frais

sans frais

√

oui de 25$ à 30$ par
30$/personne
non spécifié
personne
sans frais jusqu'à la sans frais jusqu'à la 50% à 100% du coût du
veille du départ
veille du départ
voyage
12$/personne
25$/personne
non offert

90$/personne
de 50% à 100% du coût
du voyage
non spécifié

C'est avec nous que vous arrivez le plus tôt à Manhattan et avez ainsi plus de temps pour profiter de la destination.
Vous ne perdrez pas votre temps à parcourir le Québec pour prendre des passagers, nous vous garantissons un maximum de 3 arrêts.
Votre hôtel au New Jersey est à 30 mins du centre-ville. Nous avons à coeur de rentabiliser votre investissement en vous laissant le maximum de temps sur l'île de Manhattan.
Nous sommes les seuls à vous proposer un livret d'information complet avec les meilleures adresses, soigneusement choisies par nos guides expériementés et compétents.
Aucun frais pour un départ de Québec.
Pour tous les détails, veuillez vous référer directement à chacun des forfaits. Le choix des agences concurrentes a été fait en fonction de leur notoriété et celles-ci n'ont aucun lien avec Weekend Express. Le comparateur d'offres est uniquement pour permettre à chaque
voyageur de constater les différences entre les différentes propositions et de prouver que Weekend Express est le spécialiste des voyages en autocar vers New York. J'ai mon tour est une marque de commerce opérée par 9218-3805 QUÉBEC INC. (Référence NEQ 1166348749)
www.j'aimontour.com, Sinorama est une marque de commerce opérée par Vacances Sinorama inc. (Référence NEQ-1162704408) www.sinorama.com, Tours Amérique est une marque de commerce opérée par la compagnie Tours Amérique inc (Référence NEQ 1164731862)
www.toursamerique.com, Tourika est une marque de commerce opérée par Tourika inc. (Référence NEQ 1165764615) www.tourika.com, Groupe Voyage Québec est une marque de commerce opérée par Groupe Voyages Québec inc. (Référence NEQ-1147222518), Tours
Chanteclerc est une marque de commerce opérée par Tours Chanteclerc inc. (Référence NEQ-1140333023). Sujet à changement et modification sans préavis. Weekend Express n'est aucunement associé aux marques de commerce présentées.
Toutes les informations mentionnées incluant les valeurs ajoutées présentées dans le tableau comparatif ont été validées sur chacun des sites internet des agences mentionnées et étaient disponibles en date du 16 mai 2018 et peuvent être modifiés sans préavis par les dites
agences. Si une erreur et/ou omission a été fait, veuillez communiquer avec nous par courriel à info@weekend-express.com et nous feront les corrections immédiatement. Weekend Express détenteur d'un permis du Québec #700029. Weekend Express utilise le concept de
publicité comparative en total respect avec les normes canadiennes de publicité. Un document explicatif est disponible sur demande.

